




Afin de pouvoir mieux orienter et prioriser les actions en 
faveur de la biodiversité et du patrimoine naturel, 

nécessité de connaître ce qui a été engagé/réalisé depuis la 
création du PNR (2012)

évaluation à mi-parcours 
de la Charte 

Comment le PNR a procédé  ? = bilan interne + 
interrogation de nombreux partenaires (par mail + Comité 
de pilotage) pour connaître les actions « biodiversité » que 

leur structure a réalisé sur le territoire du PNR depuis 2012 en 
lien avec la Charte

= sur les actions menées, en cours, réalisées ou en suspend

Partenaires interrogés : 

- ;

- agents des collectivités ;

- ;

- Conseil de Développement ;

- Conseil Scientifique.





les financements publics se raréfient

la Charte

Poser une structuration cooptée pour poursuivre cette mission de manière la 

plus efficiente possible.

A partir de ce bilan, définir de manière concertée quels objectifs prioritaires pour la 
fin de Charte ? = On aura réussi la Charte si....





Continuités écologiques : corridors écologiques ; trames vertes, bleues et noires ; 

Connaissance
sciences participatives

Gestion écologique des espaces naturels prioritaires : « espaces naturels 
prioritaires » inscrits au Plan de Parc sans mesures de gestion, espèces envahissantes, 

Fréquentation des espaces naturels : concilier fréquentation et préservation

A partir du bilan et des enjeux réaffirmés en Comité Technique du 
28/05/20             constitution de 4 groupes de travail (juin/juillet 2020)

Il lors de ces groupes de travail, de réfléchir :
Aux objectifs inscrits dans la Charte mais non réalisés -> faut-il ou non mener des actions

dessus ?
Aux objectifs non-inscrits dans la Charte mais importants -> sont-ils

suffisamment prioritaires pour les inscrire dans nos actions avant la prochaine Charte ?
Aux objectifs inscrits dans la Charte et faisant -> faut-il continuer ?

Comment ?



18 actions proposées (en plus de celles à continuer), comment les 
prioriser ?

Sondage 
classent les actions :

- au regard de leurs bénéfices (retombées positives sur la 
biodiversité, les milieux et leur gestion) pour le territoire

- et du coût de leur mise en oeuvre. 
+ Les partenaires ont précisé les 5 actions qui leur semblaient les plus 
prioritaires.



Mentionne les actions à instaurer ou renforcer mais vision non 
exhaustive de tout ce qui se passe déjà sur le territoire des Préalpes 
d'Azur -> -parcours 

de la Charte pour avoir une vision globale

Classement par thématique et grands 
objectifs opérationnels

Ces objectifs opérationnels sont priorisés :
Actions prioritaires. Proactivité. Concentration des moyens 
disponibles sur ces enjeux.
Actions importantes. Réactivité. A réaliser en fonction des 
opportunités et des passerelles possibles avec d'autres actions.
Actions secondaires. Réactivité à rediscuter au cas-par-cas.





Bilan des réalisations depuis 2012 (évaluation à mi-parcours de la Charte) 

Comité technique (28/05/2020) : échanges sur les réalisations et les enjeux 
biodiversité. Constitution de groupes de travail

Groupes de travail (juin/juillet 2020) : continuités écologiques, connaissance, gestion 
écologique et fréquentation des espaces naturels

-2027 et nouveau partage avec les 
partenaires (décembre 2020)

Comité syndical du Parc



1 - Ne pas tomber dans le concept binaire :
homme destructeur / nature sauvage.

Mais on ne peut pas non-plus la mettre massivement sous cloche

- entre des critères scientifiques validés
- et une perception sociale pas toujours rationnelle ni objective

Il faut informer, associer, impliquer habitants et élus pour faire consensus



2 La biodiversité, bien plus que ce qui est connu, 
visible, beau, rare ou emblématique

La biodiversité invisible 
des milliers de fois plus

Des espèces clefs 
dans tous les compartiments

Une interdépendance
ascendante et descendante

Un ensemble indiscociable
à considérer en bloc

Végétation

Porosité
Perméabilité
Structure
PH

Matière Organique

Eléments toxiques

Eléments nutritifs

Faune
Microfaune
Bactéries
Champignons

Matière 
organique

Carnivores

Lombrics

Herbivores



3 
et de suivis à long terme

Répertorier et sauvegarder
inventaire des inventaires 

!!!

Données climatique rares
et pas représentatives

Données écologiques
dispersées, pas de suivi

Dépérissements de forêts 
un péril à quantifier

Densifier, suivre, partager

Variations des totaux occurrence et coef.
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4 Deux points importants de vigilance :
Eviter réduire compenser / monétiser la nature

Pouvoir compenser un dégât
est un droit à détruire

Services environnementaux
attention à la marchandisation

Nul besoin de trouver une utilité
pour protéger la nature
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